Culture
Appel à projets pour la manifestation
"C’est Sud"
Depuis 13 ans, la manifestation C’est Sud proposée par la
Ville d’Aix-en-Provence fête le printemps le temps du week-end de
Pentecôte et transforme l’espace urbain de la Ville en terrain de jeu
et en vaste décor de spectacle à ciel ouvert.

C’est Sud propose à un public familial, une programmation diversifiée dans laquelle plusieurs
disciplines artistiques se côtoient.
L’esprit de C’est Sud c’est aussi mettre en valeur une partie du travail réalisé dans le cadre de
l’Enseignement Artistique et Culturel (EAC) qui permet chaque année de découvrir gratuitement
l’univers de la culture et celui du monde du spectacle aux écoliers aixois. Durant l’événement, une
exposition des travaux artistiques réalisés par les enfants est installée dans la salle Pavillon à l’Hôtel
de Ville.
Pour cette édition 2015 qui se déroulera les samedi 23 et dimanche 24 mai, la manifestation évolue
dans sa localisation en investissant le 23 après-midi, des quartiers de la Ville.

Présentation des projets
Les artistes sont invités à transmettre leurs propositions individuellement ou collectivement dans les
disciplines suivantes : théâtre, danse, arts visuels, cirque, musique, littérature, chant,...
Différents formats sont proposés en fonction des lieux :
Scène du haut du Cours Mirabeau pour le 23 et le 24 mai en
soirée (18 h à 23 h).
Idéalement le format ne devra pas excéder 60 mn et
devra être adapté à une représentation en plein air.
Caractéristiques de la scène : 12 m. d’ouverture x 10 m.
de profondeur équipée en sons et en lumières. Seuls les
spectacles se déroulant entre 21 h et 23 h pourront profiter
des installations lumières.
Petites scènes dans différents lieux les 23 et 24 mai après-midi. Idéalement le format ne devra pas
excéder 60 mn et devra être adapté à une représentation en plein air.
Occupation de l’espace public, projet participatif ou interactif. Lieux proposés (susceptibles de
modification) : Place de l’Hôtel de Ville, Place de l’Université, Cours Mirabeau,..
Format non déterminé et ne nécessitant pas de dispositif scénique.
Les candidats pourront proposer un ou plusieurs projets (une fiche par projet).
Critères de sélection des projets :
Les candidatures devront émaner de structures implantées sur le territoire d’Aix-en-Provence ou
de la Communauté du Pays d’Aix (CPA) (*).

La prise en compte du public cible, à savoir, un public familial.
La qualité et l’originalité du projet artistique.
L’adéquation au format de la manifestation.

Modalités de candidature :
La candidature doit nous parvenir avant le 5 janvier 2015 :
soit par courrier à l’adresse suivante (le cachet de la poste fait foi)
Ville d’Aix-en-Provence
Direction de la Culture
8-10 rue des allumettes
13 616 Aix-en-Provence cedex 1
soit par email : dirculture@mairie-aixenprovence.fr
Pour être recevables, les candidatures devront obligatoirement comporter les pièces
suivantes complétées :
– un descriptif de la proposition artistique
– un devis
– une fiche technique
– la fiche de candidature ci-jointe complétée.
Pour tous renseignements : dirculture@mairie-aixenprovence.fr
(*) L’organisateur se réserve le droit de faire appel à des structures hors Aix et CPA, si les
propositions reçues et sélectionnées ne permettent pas toutes d’établir la programmation de C’est
Sud.

Fiche de candidature

